
L’édito du Président 

Ouf ! La trêve se termine … 
        Bien que les entrainements ou rencontres amicales avec 
        nos voisins permettent de tenir la forme, les blessés ou 
        indisponibles sont (presque tous) de retour. Nous voici 
        donc au complet pour reprendre la compétition. 

Mais tout ne va pas pour autant dans le meilleur du monde ! 
La question à traiter devant vous tous est : où en est-on de nos licenciés 
séniors et jeunes, hors école de foot, qui fonctionne très bien ? Je souhaite 
essayer de formuler aussi simplement que possible ce qui dans cette question 
fait véritablement 'débat‘ : « En quoi nous sommes, en effet aujourd'hui, 
confrontés à des difficultés majeures à réunir des garçons et des filles? » 
Difficultés donc qui tiennent à la fidélité de réunir des licenciés avec des règles 
et des disciplines sportives que sont : la présence aux entrainements et aux 
déplacements, la pratique du jeu, la communication en commun d'un sport 
collectif qui sous-entend le respect d'autrui, de ses partenaires, de son 
entraineur, de ses adversaires, d'un District ou d'une Ligue. En effet, tout se 
passe comme si la conséquence destructrice d’un certain comportement ou 
abandon n'avait que peu de valeur pour un groupe et un club. Depuis bientôt 6 
ans, nous avons connu une accélération inouïe d'un engagement de tous. La 
démission et la lassitude, rappelons-le, ne sont pas ce que nous souhaitons, à 
chacun d'avoir sa réflexion et d'apporter à notre groupe le soutien qu'il mérite. 
Une note optimiste, et d'avenir : le remplacement de la pelouse est en bonne 
voie et sauf incident sa mise en œuvre sera réalisée cet été. Les nouveaux 
vestiaires suivront pour 2016. Le programme « Horizon Bleu 2016 » de la FFF 
en préparation du Championnat d’Europe des Nations en France permettra de 
débloquer des aides aux clubs amateurs de football pour l’amélioration de la 
pratique de notre sport. Votre équipe de dirigeants de l’ASV  y travaille avec les 
autorités municipales, communautaires et le District Drôme-Ardèche. 
Les beaux jours arrivent, qu'ils offrent à chacun de nous la possibilité d’avoir 
une réflexion de bon sens, de partage des responsabilités. Pour terminer, je me 
limiterai à demander à chacun que cette réflexion soit assumée, innovante et 
constructive. 
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Explications 
 
 
 
 
 
 
L’objectif du dispositif 
« Respect Tous Terrains » 
est d’utiliser le football 
comme levier pédagogique 
et éducatif et d’encourager 
les clubs à structurer un 
véritable projet de vie, au-
delà de l’aspect sportif.  
 

Le dispositif consiste à 
accompagner des clubs de 
football pour tester et 
évaluer des programmes 
pédagogiques centrés sur 
le respect et la citoyenneté 
auprès de jeunes licenciés : 
 

 Initiation et santé 
Hygiène de vie, nutrition … 
 Fair-play et Citoyenneté 
Respect de l’arbitre, 
apprentissage des lois du 
jeu … 
 Engagement citoyen 
Bénévolat, supporters … 
 Egalité des chances 
Prévention des handicaps, 
accès à la pratique pour 
tous … 
Programme vert 
Sensibilisation aux éco-
gestes … 

 Opération « Respect Tous Terrains » 
Depuis quelques saisons, l’AS Vanséenne est engagée dans cette opération dont vous 
trouverez les éléments importants ci-contre à droite. « Les Coulisses de l’ASV » ont 
décidé de vous présenter chaque mois un des points qui font la force de cette opération. 

Ce mois-ci, nous vous proposons une fiche de la rubrique « Engagement Citoyen ». 

Qu’est-ce qu’un club de football amateur? 
Peu de parents (et de licenciés…) connaissent le fonctionnement d’un club de 
football et ils ne sont pas assez nombreux à s’investir aux côtés des bénévoles. 

Le « lexique » du club de football amateur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une association est la réunion de plusieurs personnes ayant un but, 
un intérêt commun. En janvier 2006, il existait en France plus d’un 
million d’associations, dont environ 30 000 ayant pour activité le 
football. Elles sont constituées en majorité de bénévoles. 

C’est à l’occasion de l’Assemblée Générale qu’est dressé le bilan de la saison et que 
sont fixés les objectifs de l’association. On y élit également le comité directeur et 
son président. C’est un moment essentiel de la vie d’un club auquel il est important 
de participer, chacun pouvant y exprimer son avis. 

Le bénévole exerce une activité non rétribuée au sein d’une association. 
Dans un club de foot, les bénévoles peuvent être dirigeants, encadrants 
d’équipes, accompagnateurs ou encore éducateurs. Les bénévoles sont la 
pierre angulaire du club : sans eux le club aurait du mal à fonctionner ! 

Pour vivre, un club a besoin de l’implication d’un grand nombre de 
personnes, de manière régulière. Les Parents se mobilisent généralement 
dans l’accompagnement des joueurs lors des déplacements et contribuent 
à faire de la vie de l’équipe un moment agréable et constructif. 

Pour vivre, permettre les déplacements, un club doit organiser des événements. En 
tant que licencié, on se doit, dans la mesure du possible, de participer à la vie du 
club. C’est aussi l’occasion de donner un état d’esprit à son club et d’apprécier les 
bienfaits du travail en équipe et de l’aventure humaine. 

Les missions de l’entraîneur/éducateur sont multiples : il est chargé de préparer et 
d’animer les séances d’entraînement, de composer l’équipe qui jouera le match et 
d’organiser la vie de son groupe (déplacements, gestion des conflits). Il participe 
évidemment à l’éducation citoyenne de ses joueurs par les valeurs qu’il transmet. 



Article de Thierry DUPIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert tous les jours, 
Toute l’année ! 
Place du FORT 
07460 BANNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘ Cuisine soignée  
de saison ’ 

 

 Formules Bistrot la 
semaine à 15,90€ (midi) et 
19€90 (midi et soir)  
 Menus à partir de 
29,90€ 
 Carte saisonnière avec 
produits locaux 
 Salle de réunion équipée 
(TV, Wifi, Vidéoprojecteur 
…) avec possibilité de 
déjeuner, cocktail … 

 
 

En visite à l’Auberge de Banne 

Pour la 5° saison consécutive, l’Auberge de Banne est partenaire de l’ASV. Je suis donc 
parti à la rencontre de François, le patron des lieux. Celui-ci a préféré que je croise le 
Chef car, pour lui, l’esprit de son Auberge est incarné par l’équipe qui y œuvre tous les 
jours. Rencontre, donc, avec Baptiste LAMOULIE … 
Les présentations : Bonjour et bienvenue ! Je m’appelle Baptiste LAMOULIE. J’ai 32 ans 
et suis originaire de la Région Languedoc Roussillon, Nîmes plus précisément... Après 
une formation de 3 ans au Lycée Hôtelier du "Moulin à Vent " à Perpignan, j'ai depuis 
cumulé et diversifié mes connaissances et mes compétences auprès de divers Chefs, 
Etoilés ou pas , de voyages et de découvertes ainsi qu'au contact d'une clientèle et 
d'équipes multiculturelles. 
Comment avec un tel parcours, se retrouve-t-on à Banne, tout juste revenu du Chili ? 
En réalité, j’ai souhaité franchir un cap dans ma carrière. Il me fallait un projet à long 
terme avec une certaine liberté pour que je puisse exprimer ma cuisine. Mes différents 

échanges avec François m’ont convaincu que l’Auberge de Banne pouvait être ce que je 
cherchais. Je suis d’autant plus satisfait que cela me permet également de me « poser » 
tout en me rapprochant de ma famille qui réside toujours dans le Gard. Je savais aussi 
que le terroir et l’esprit « village » du Sud de l’Ardèche offrait de belles opportunités à 
exploiter, à créer que ce soit en cuisine ou dans le relationnel avec les clients. Quoi de 
mieux pour travailler ? 
On dit que vous êtes souvent en salle lors des services. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que j’ai été formé au service et que j’apprécie d’être au contact des clients. Car il 
faut garder à l’esprit que sans eux, nous ne pourrions pas exercer notre métier. Il est 
aussi important pour moi d’échanger avec eux, de recevoir leurs avis et leurs critiques. 
Je pense être assez ouvert d’esprit pour accepter les remarques à partir du moment où 
elles sont constructives. Pour résumer, c’est une bonne façon de se remettre en question 
et d’évoluer. Je tiens surtout à remercier ma belle et grande équipe sur laquelle je 
m’appuie constamment et qui me libère ce temps précieux. 

http://www.aubergedebanne.fr/fr/m_2_accueil.php


 
 
 
 
 
 
 

L’Auberge de Banne 
C’est aussi un 

 

Hôtel **** 
 

Ouvert tous les jours, 
Toute l’année ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cadre somptueux 
 

10 chambres double 
1 chambre familiale 

 
Piscine en saison 

estivale 
 

De nombreuses 
activités à proximité 

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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En visite à l’Auberge de Banne … (suite) 

Effectivement, j’ai vraiment l’impression que vous me parlez d’une équipe de foot … 
On sent le vécu. Parlez-moi de votre carrière footballistique ? Issu d’une famille qui a 
toujours baigné ce sport, j’ai commencé le foot à l’âge de 5 ans. J’ai atteint un certain 
niveau jusqu’à jouer en National dans les équipes jeunes du Nîmes Olympique. Ma 
carrière professionnelle a fait que j’ai dû faire passer le football au second plan mais il 
n’a jamais disparu. Dès que je le pouvais, je prenais une licence dans les villages où 
j’étais installé car j’ai besoin d’une  activité sportive pour me détendre et me « vider la 
tête ». Ma dernière licence était en tant qu’entraineur/joueur à Costaros (Haute-Loire). 
Vous n’êtes donc pas surpris de voir l’Auberge de Banne être un partenaire de l’ASV ? 
J’en suis même ravi ! Nous venons d’évoquer les similitudes entre une équipe en cuisine 
et une équipe de football. Nous sommes habités d’une même pensée « On est plus fort 
ensemble que tout seul ». Et bien , il en va de même entre les sponsors et un club. Il faut 
que les clubs de village aient les moyens d’exister, de mettre en avant le travail des 
bénévoles. C’est là que les partenariats prennent tout leur sens ! 

Vous parlez d’équipe. On sent chez vous, un esprit collectif. D’où vous vient cette 
qualité ? Du sport tout bêtement. En particulier du football que j’ai longtemps pratiqué. 
Je dis souvent que « être chef dans une cuisine, c’est comme être le capitaine d’une 
équipe de foot : si il n’y a pas l’équipe qui va avec, je serai simplement un cuisinier tout 
comme le capitaine ne serait qu’un joueur de football ». J’aime m’entourer de gens qui 
partagent ma passion et qui, comme moi, s’investissent à 100% dans ce qu’ils font. Au 
fil de ma carrière, j’ai fait de belles rencontres et il est très valorisant de voir que mon 
équipe me suit partout (y compris à Banne) sans se poser de question. Nous formons 
une vraie équipe qui s’entraide, se soutient et reste solidaire quoi qu’il puisse arriver. Les 
défaillances de l’un seront toujours complétées par les qualités des autres et c’est ainsi 
que chacun pourra progresser et s ’épanouir dans son métier. Je tiens à associer à notre 
belle aventure : Sylvia, qui tient la salle d’une main experte et Laura, présente depuis 
l’ouverture de l’Auberge. Nous travaillons dans la joie et la bonne humeur ! 

http://www.afdb-lesvans.fr/

